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Module ou pannaau autoportant dispositff d'assemblage de tela modules et structure pour la realisation d'une
construction telle qu'un batiment comportant de tets modules.

@ ^Invention concerne un module autoportant d'une struc*

ture modulaire pour la realisation d'une construction telle qu'un

b3timent dans (equal au moins un des chants peripheriques

verticaux 6a. 6c est prolonge a partir d*au moins un des
chants peripheriques horteontaux 7b, 7d vers I'exteneur par

une aile 11*. Ilc^de prolongement qui permet notamment
d'assoder les modules 1 entre eux (es uns au-dessus des
autres. et/ou. les uns a cote des autres, et/ou d'associer le

module 1 a (a structure basse 13 de formation, et/ou d'asso-

cier au moins un element de la structure haute de couverture

12 au module 1.
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MODULE OU PMIEAU AUTOPORTANT. OISPOSIT1F D'ASSEMBLAGE DE TELS

MODULES. ET STRUCTURE HOOULA1RE POUR LA REALISATION 0 UNE

CONSTRUCTION TELLE OU'UH BATIMEHT CQHPORTANT OE TELS MODULES

^invention concern* »n module ou panneau autoportant d-une

structute moduiaire pour une construction telle qu'un bitiment,

u„ dispositif d'assemblaoe de tela modules ou panneaux, et une

structure moduiaire comportant de tels modules ou panneaux

assembles par un tel dispositif

.

V invention est avanta,eusement applicable pour la realisation

d'immeubles d • habitation ou de maisons individuelles

.

On connait deji de nombreux dispositif s et precedes pour la

realisation d'une construction telle qu'un bitiment a partir de

modules prefabriques. Dans 1'art anterieur, on connait une

premiere technologie consistent a fixer des panneaux prefabriques

L une ossature portante de la structure constitute de poutre,

et de poteaux. Cette technolooie n'est pas celle employee dans la

presente invention.

Dans une deuxieme technolo,ie de 1' art anterieur, une structure

.nodulaire est constitute de panneaux autoporteurs assembles

directement les uns aux autres, a la structure basse de

fondation. et a la structure haute de couverture. Vinvention met

e„ oeuvre cette seconde technolcie. et par consequent une

structure selon 1
' invention ne comporte pas d'ossature portante a

poutre? et poteaux.

Les panneaux autoportants prefabriques d' une telle structure

nodulaire peuvent etre nomo,enes en beton plein, ou au contraxre

constitues d'une ossature, par exemple en bois, a 1
' xnterieur de

laquelle des moyens d-isolation et d'etancheite sont xnte,res

.

Dans le premier =as. les panneaux sont tres simples a fabnquer

aais presentent comme inconvenient d'etre relativement lourds et

de devoir etre assembles entre eux et au reste de la struc ure

par des dispositifs complexes et couteux. De tels d.spositxfs
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d'assemblage sont par exemple decrits dans les brevets francais

83 03105,84 08470 et 82 04215. Dans le deuxieme cas, les

panneaux sont extreinement legers, done facile a transporter, mais

on doit egalement prevoir des dispositifs d ; assemblage complexes

et couteux. Oe tels dispositifs connus sont par exemple decrits

par les brevets francais 83 06867, 83 02502. Les inconvenients de

ces dispositifs connus sont que leur mise en oeuvre est

relativement compliquee, qu'ils ne procurent pas une etancheite

parfaite entre les panneaux, ou que les elements necessaires i

;

1 'assemblage saillent a I'interieur du panneau et endommagent ou

diminuent l'efficacite des moyens d' isolation et d'6tancheite\

La presente invention vise a remedier aux inconvenients precites

des structures connues eta pour objet un module autoportant,

notaoment un panneau modulaire, et un dispositif d' assemblage

permettant.-de constituer des murs porteurs d'une structure

modulaire qui soit parfaitement etanche et qui resiste aux

agressions exterieures, 1' ensemble pouvant etre mis en oeuvre sur

un : chantier rapideaent, facilement, et a moindre cout.

V invention vise egalement a procurer une * structure modulaire

dans laquelle les encadrements d'ouvertures sont faciles a mettre

en place, peu couteux et d'une grande rigidite. Un autre but de

1' invention est de procurer une construction industrielle du type

prefabrique, mais dont l'aspect exterieur et interieur est celui

. d.'une construction de type traditionnel

.

Pour ce faire, 1 'invention propose un module autoportant d'une

structure modulaire pour la realisation d'une construction telle

qu'un bitiment, comportant une face interne, une face externe,

deux' chants peripheriques verticaux et deux chants peripheriques

horizontal, caracterise en ce qu'au moins un des chants

peripheriques verticaux est prolonge a partir d'au moins un des

chants peripheriques horizontaux vers 1' exterieur par une aile de

prolongement qui permet notamment d'associer les modules entre

eux, les uns au dessus des autres et/ou les uns a c6t6 des autres

et/ou d'associer le module a la structure basse de fondation

et/ou d'associer. au moins un element de la structure haute de

couverture au module. De preference, chacun des chants verticaux

est prolonge par une aile de prolongement pax le haut a partir du
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chant horizontal superieur, chaque aile de prolongement d'un
chant vertical .etant en regard et de .erne hauteur que son
homologue prolonoeant 1'autre chant vertical a Wrtir du mtee
chant horizontal; chacun de, chants verticaux comporte a au moins
une de ses extreaites une gorge qui permet d'interposer entre les
chants verticaux de deux modules voisin, une happe dissociation;
aumoxn, un trou -borgne ou deboUchant s'etend sensiblement
horizontale»e„t perpendiculaireaent au chant vertical vers

.
1 interieur du module a partir du fond de chaque gorge, au
voisinage de chacune des extremes des chants verticaux.

"> panneau elemental selon !•invention xor»ant module selon
1 invention d'une structure aodulaire pour u„e constructiontelle,u'un bitiment, du type coaportant une ossature rigide
portante - notamment en bois - formee d'au moin, un cadre
peripherique constitue de deux montants verticaux et deux
traverses horizontal, et de, moyens d'isolation et/ou
d etancheite integres dan, V ossature, est caracterise en ce que
les montants peripherique, verticaux sont plus hauts que la
distance, h, qui seoare le, deux traverses perhipheriques
horizontals et saillent vers le haut du plan horizontal de la.
traverse superieure sur une hauteur h

J(
pour constituer des ailes

superieures de prolongement des chants verticaux du panneaux qui
permettent 1' edification de la structure nodulaire.

On dispositif d'asseablage selon ^invention de modules ou
Panneaux selon l'invention d'une structure nodulaire pour la
realisation d'une construction, entre eux, a la structure basse
de fondation et a la structure haute de couverture, est
caracterise en ce COBporte des

'

premiers moyens
d association limitant les deplacements relatifs d'un module par
rapport au reste de la structure au voisinage d'au moins «n de
ses coins, selon les directions verticales et horizontal,
transversales dan, les deux sens, et selon la direction
horizontal parallele au plan tangent au module au voisinage
dudxt coin dans un seul sens, deux coin, opposes horizontalement
d'un meme module etant limites dans leur, deplacement,
horizontaux parallelenent au plan P en sens oppose.
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De preference, les premiers moyens dissociation coopirent avec

ies coins inf6rieurs des panneaux, et sont associes rigidement au

niveau immediatement inferieur 4 ses coins, c'est a dire au

panneau inferieur ou & la structure basse de fondation. Les

premiers moyens d* association sont constitues d'une part d'une

happe de liaison inseree dans une gorge du nontant vertical

peripherique du panneau r comportant au moins un percage au

voisinage d'au moins une de ses extrenites libres, et etant

. associee rigidement par son autre extremite au niveau inferieur,

et d' autre part d'au moins une cheville pleine engagee dans un

trou ' du panneau et dans ledit percage de la happe. Une happe de

liaison selon 1* invention est intercalee entre deux panneaux de

meme niveau qui se jouxtent, et une cheville pleine dissociation

est engagee dans un trou du premier panneau, dans un percage de

la happe, et dans un trou du second panneau situe en regard du

trou du premier panneau. Selon 1' invention, une happe de liaison

cooperant avec un panneau inferieur de la structure est ancree

rigidement dans la structure basse de fondation par les moyens

d'ancrage, Le dispositif d 'assemblage selon 1 'invention comporte

egalement des. seconds moyens d 'association rigide' associant entre

elles ' les ailes de prolongement superieur de deux, panneaux de

meme niveau qui se jouxtent et/ou associant rigidement la

structure haute de couverture A une aile de prolongement d'un

panneau. j

Une structure modulaire selon 1' invention pour la realisation

d'une construction telle qu^un bdtiment est caracterisee en ce

qu'elle comporte des modules ou panneaux selon 1' invention,

assembles par un dispositif d' assemblage selon 1* invention, et en

ce qu'elle comporte une peau exterieure d' isolation et/ou

d'etanchfiite" et/ou de parement recouvrant & l'exterieur les murs

porteurs constitues des modules ou panneaux autoportants selon

1* invention, un espacement de ventilation etant menage" entre ces

aurs porteurs et la peau. De preference, la peau exterieure est

constitute de briques, de parpaings, ou equivalent. La peau

exterieure est associee aux murs porteurs par des moyens

d * association rigide ponctuelle notamment constitues d'au moins

un organe filiforme en materiau rigide mais presentant une

certaine elasticity.
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d ' assemblage . selon 1
' invention

.

- La figure 9 est une vue en coupe verticale illustrant un

dispositif d'assemblage entre deux etages de panneaux selon

1* invention entre eux.

La figure 10 est une vue en coupe verticale illustrant un

dispositif d* assemblage de panneaux . selon 1' invention 4 la

structure haute de couverture.

- Les figures 11 et 12 sont des vues en perspective des nappes de

liaison d'un dispositif d* assemblage selon 1' invention

respectiveoent des panneaux selon 1* invention a la structure

basse de fondation et de panneaux selon 1' invention entre eux.

- La figure 13 est une vue en coupe verticale transversale

partielle de la partie basse de la structure modulaire selon

1' invention.

;

- La figure 14 est une vue en perspective d'un mode de

realisation pref£rentiel des moyens d* association de la peau

• extSrieure a'ux murs porteurs d'une structure selon 1" invention.

- La figure 15 est une vue en coupe verticale transversale d'un

encadrement de fenStre d'une structure selon un premier mode de

realisation pr£fSrentiel

.

- La ' figure
J

16 est une demi-vue en coupe horizontals de

1' encadrement de fenStre de la figure 15.

- La figure "17 est une vue en perspective illustrant le mode de

realisation pr£f£rentiel d'un encadrement d'ouverture d'une

structure selon 1* invention.

- Les figures 18 et 19 sont respectivement une vue en coupe

verticale transversale et une demi-vue en coupe horizontale d'un

encadrement de fendtre selon un deuxieme mode de realisation non

pr£f£rentiel d'une structure selon 1' invention.

- Les figures 20, 21 et 22 sont des vues en coupe horizontale

illustrant divers modes d' assemblage de panneaux selon

1* invention au voisinage des angles d' intersection des murs

porteurs d'une structure selon 1* invention.

La figure 1 repr£sente partiellement en elevation un exemple de

structure selon 1' invention edifice avec des modules autoportants

1 qui sont, tels que represented, des panneaux £16mentaires 1

formant modules porteurs, e'est-a-dire qu'ils sont sensiblement

plans parall61£pip£diques. L' invention est £galement applicable a
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des nodules autoportahts plus ou moins courbes ou angulaires, d£s

lors rqu'ils comportent une face interne 2 tournee vers

l'interieur 3 de la construction, une face externe 4 tournee vers

l^xterieur' 5 de la construction, deux chants peripheriques au

moins sensiblement verticaux 6a, 6c et deux chants peripheriques

hprizontaux 7b, '7d dont l'un 7b est superieur et 1* autre 7d est

inferieur.

Un nur porteur 8 d'une structure selon Vinvention.est constitue

d'une superposition de niveaux 9, 10, chaque niveau etant

constitue d'uhe pluraiite de nodules 1 qui se jouxtent et qui ont

la meme hauteur et la o&ae epaisseur. Sur la figure 1, seuls deux

niveaux sont represents : un niveau Inferieur 9 et un niveau

supdrieur 10, mais il est clair que 1* invention est applicable a

un nombre quelconque de niveaux. La hauteur d'un module 1

correspond de preference I celle d'un etage'de la construction.

.

La structure d^finit dans ce cas autant d Stages que de niveaux

de modules 1

.

Dans la suite, on dSsigne par "plan P\ le plan du module 1

lorsqu'il s'agit d'un panneau, ou sinon, le plan tangent

localement au module i . La normale au plan P d6finit la direction

dite "transversale" qui est g6n6ralement au moins sensiblement

horizontale

.

Selon 1' invention, au moins un des chants peripheriques

verticaux 6a, 6c, - de preference les deux chants 6a, 6c

verticaux - est prolonge a partir d'au moins un des chants

peripheriques horizontaux 7b, 7d vers l'exterieur de l'espace

defini par les chants peripheriques 6a, 6c, 7b, 7d - de

preference vers le haut a partir du chant horizontal sup4rieur

7b, par une aile 11a, 11c de prolongement qui permet d'associer

les modules 1 entre eux, les uns au dessus des autres et/ou les

uns a c6te des autres, chaque aile 11a de prolongement d'un chant

vertical 6a etant en regard et de meme hauteur que son homologue

11c prolon'geant 1* autre chant vertical 6c a partir du meme chant

horizontal 7b,.. Les ailes 11a, 11c qui prolongent les chants

verticaux 6a, 6c vers le haut permettent d'associer au moins un

element de la structure haute de couyerture 12 (panne, chevron,
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fermette...) au .module 1. Dans le cas (non represent^) ou l'on

pr6voit des ailes de prolongement vers le -has, celles-ci

permettent egalement d'associer le module a la structure basse de

fondation 13,

Les ailes 11a, 11c de prolongement ont egalement pour fonction-de
creer un espace vide 14 entre deux niveaux 9, 10 de modules 1,

dans lequel on peut faire passer divers cables, conduites aux
autres installations.

De preference, la hauteur h
?

des ailes 11a, 11c de prolongement

est superieure ou egale, de preference voisine, de celle des

. solives 15 horizontals des planchers de separation. entre lea

Stages 9,10. Certaines de ces solives 15 pourront etre fixies aux

ailes 11a, 11c de prolongement. D ' autres seront fixees aux

modules 1 sur les chants horizontaux peripheriques 7b, -7d,

notamment a I'aide de simples clous.

Dans toute la suite, le terme "chant vertical* s'entend comme

designant un chant vertical du module sur toute sa hauteur, y

compris les ailes 11a, 11c de prolongement.

Selon Vinvention, au moins un, mais de preference- chacun des

chants verticaux 6a, 6c peripheriques comporte a au moins une de

ses extremites 16b, . 16d, une gorge 17b, 17d s'etendant

' verticalement a partir de cette extremite 16b, 16d, vers 1'autre

extremite 16d, 16b, creusee dans le chant vertical 6a, 6c, dont

la largeur 1 (transversalement au plan P du module 1) est

inferieure & celle du chant vertical 6a, 6c correspondant, et qui

pennet d'interposer entre les chants verticaux 6a, 6c de deux

modules 1 de mSme niveau qui se jouxtent, une nappe dissociation

18.

De preference,^ la largeur 1 de chaque gorge 17b, 17d est comprise

entre 25 et 75 %, notamment de l'ordre de 32 % de celle du

chant vertical 6a, 6c correspondent. De plus, chaque gorge 17b,

17d s*etend en largeur vers la face externe 4 du module 1 a

partir de la m6diane verticale 19 du chant vertical 6a, 6c.
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Chaque chant vertical 6a, 6c comporte de preference une telle
gorge 17b A son extremite superieure 16b, s'etendant sur au moins
toute

. la hauteur h
2

de l'aile de prolongement Ma, 11c

superieure, et une gorge 17d a son extremite inferieure 16d. ^es
deux gorges 17b, 17d d'un meae chant vertical ont des dimensions
similaires. Elles sont alignees 1'une par rapport A 1* autre dans
la direction verticale.

Dans un node de realisation avantageux, les.deux gorges 17b; 17d

sont prolongees l'une vers 1' autre et se rejoignent pour ne
former qu'une gorge 17 qui s'etend sur toute la hauteur de chacun
des chants verticaux 6a, 6c.

On nodule 1 selon 1' invention conporte egalement au moins un trou
20b ( 20d t 21b, 21d - de preference deux trous superposes A faible
distance run de l' autre verticalement - borgne ou debouchant
s'etendant sensiblement horizontalement, perpendiculairement au
chant vertical 6a, 6c et vers l'interieur du module -1, A partir
du fond 22 de chaque gorge 17b, 17d, au voisinage de chacune des
extremites 16b f 1.6d de chaque chant vertical 6a, 6c.

Les deux trous 20b, 21b de 1' extremite superieure 16b sont de
preference ecartes l'un del* autre d'une distance superieure A
celle qui separe les trous 20d, 2 Id de 1* extremite inferieure
d'un chant vertical 6a, 6c.

Un module selon 1' invention comporte avantageusement un trou 20b
A proximite immediate de 1' extremite" 16b libre de chaque aile
fla, 11c de prolongement d'un chant vertical 6a, 6c, et un trou
21b, 21d A proximite immediate des coins 23b, 23d d' intersection
de chaque chant vertical 6a, 6c et d'un chant horizontal 7b, 7d.

Ainsi, les deux trous superieurs 20b, 21b sont constitues, dans
le mode de realisation represent*, d'un trou 20 b A proximite
immediate de 1'extremite" superieure 16b de l'aile 11a, 11c de
prolongement, et d'un trou 21b, dispose au voisinage et au dessus
du coins 23b d* intersection du chant horizontal superieur 7b et
d'un chant vertical 6a, 6c.
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On module 1 selon r invention est de preference un panneau 1

elementaire formant module porteur
. du type cooportant une

ossature rigide portante 24, notamment en bois, formee d'au moins
un cadre peripherique 25 constitue de deux montants 26a ( 26c
verticaux et de deux traverses 27b, 27d horizontals.: Un tel
panneau 1 comporte generalement des moyens 28 d' isolation < et/ou

.

d
' e"tancheite integr6s dans 1

' bssature 24

.

Selon l'invention, les montants peripheriques verticaux 26a, 26c
sont plus longs que la distance h

?
qui separe les deux traverses

peripheriques horizontals 27b, 27d et saillent vers le haut du
plan horizontal de la traverse superieure 27b sur une hauteur h ,

pour constituer des ailes 11a, 11c superieures de prolongement
des chants verticaux 6a, 6c du panneau 1 qui permettent
Verification de la structure modulaire.

Le cadre 5 peripherique d'un panneau* 1 selon V invention est
symetrique par rapport a un plan vertical median perpendiculaire

au plan P du panneau 1. Un panneau 1 selon V invention a des

dimensions determiners et invariables en hauteur et en epaisseur.

Par contre la largeur d'un panneau 1 peut varier dans une mftme

structure pour s* adapter aux differents cas possibles. Des

montants 29 et/ou traverses 30 intermSdiaires et/ou des

contreventeraents 31 seront avantageusement prevus pour renforcer

la rigidite des panneaux 1 selon 1" invention lorsque cela est

necessaire.

Selon l'invention, les trous inferieurs 20d, 2ld d'un panneau 1

selon l'invention sont borgnes, c'est a dire ne traversent pas

entierement le montant 26a, 26c. Par contre, les trous superieurs

20b, 21b sont debouchants sur la face 32 des ailes 11a, 11c qui
est situee.vers l'interieur du panneau 1 et perpendiculaire a son

plan P.

Un panneau 1 comporte avantageusement des moyens pour permettre

le passage de cables, conduites ou autres installations dans les

murs porteurs 8 c'est-a-dire le long des ours porteurs 8 du cdte
interieur 3 et eventuellement a travers ces murs porteurs 8. Ces

moyens sont constitues par l'espace vide .14 situe entre les ailes
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11a, 11c de prolohgement, la traverse superieure 27b, et la
traverse ihferieiire 27d d'un panneau 1 du niveau superieur
adjacent ; par le fait que la traverse superieure pfiripherique
27b comporte au aoins un evidement, par exemple une encoche 33 de
passage du cdt£ interieur 3 de la construction; par le fait que
les traverses interafidiaires 30 ont une largeur transversalement
au plan P (cist-a-dire dans le sens de 1 Spaisseur du panneau . 1)

inttrieure a celle des traverses p^riph^riques 27b, 27d, ou en
variante comportent egalement au moins un evidement de passage
tel que 33; par le fait que la traverse Piriph6rique inWrieure

.

27d comporte une feuillure 34. horizontal du cd« interieur 3; et
par le- fait qu'au moins un aontant 26a, 26c, de preference les
deux, coaporte uri ividement 35, par exemple une encoche . a angle
droit du cdte interieur 3, a son extremis inferieure 16d, et qui
vient en regard de la feuillure 34 de la traverse inferieure 27d.

Les cibles ou conduites ou autres peuvent etre incrusteVdans les
moyens 28 d' isolation et/ou d'$tanch6ite* comme illustre* en figure
4.

L
'
invention concerne egaleaent un dispositif d' assemblage de

nodules ou panheaux 1 selon 1'invention d'une structure modulaire
pour la realisation d'une construction. Un tel dispositif
d'asseablage pe'rmet dissembler les nodules 1 entre eux, , a la
structure basse de fondation 13, et a la structure haute de
couverture 12 afin de realiser les aurs porteurs de .la
construction.

Selon ,
1 'invention, le dispositif d'assemblage coaporte des

premiers aoyens 36 d' association, et des seconds moyens 37
dissociation rigide. Les preaiers aoyens 36 dissociation ont
pour fonction de liaiter les defacements relatifs d'un aodule 1

par rapport au reste de la structure au voisinage d'au moins un
de ses coins 23b, 23d, selon les directions verticale et
horizontal transversale dans les deux sens, et selon la
direction horizontal paralldle au plan P tangent au module 1 au
ooins au voisinage dudit coin 23b, 23d dans un seul sens,
notamment dans le sens oriente * vers 1'exUrieur de l'espace
defini par le cadre 25. Deux coins 23b, 23d d'un meme module 1
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sym^triques par rapport au plan de sym£trie vertical transversal

du cadre 25 sont ' limited dans leurs defacements horizontaux

parallelement au plan P en sens opposes.

Ces premiers moyens 36 d ' association cooperent avec les coins 23d

inf6rieures des panneaux 1 , et sont associes rigidement au niveau

imm^diatement inferieur a ces coins -23d, c'est-a-dire aux

panneaux 1 formant le niveau inferieur au niveau, du panneau

consider6, ou 6ventuellement a la structure basse de fondation 13

directement.

Selon 1' invention , les premiers moyens 36 d 1 association sont

constitues d'une part d'une happe de liaison 18 de dimensions

telle qu'elle peut etre insure"e dans la gorge 17d inferieure du

montant peripherique 6a ou 6c du panneau 1. Cette happe 18

comporte au moins un percage 38, 39 au voisinage d'au moins une

40 de ses extremites libres 40, 41 et est associee rigidement par

son autre extr^mite 41 au niveau inferieur. Les moyens 36

d' association sont constitues d * autre part d'au moins une

cheville pleine 42, 43 engagee d'une part dans un trou 20d, 21d.

du panneau 1 et dans ledit percage 38, 39 de la happe 18.

Une telle happe 18 de liaison coopere avec deux coins inferieurs

27d en regard de deux panneaux 1 de meme niveau qui se jouxtent,

en 6tant intercalee entre ces deux panneaux 1, l'Spaisseur de la

happe 18 etant inferieure ou egale a la somme des profondeurs des

gorges 17d de facon que les montants verticaux 6a, 6c en regard

des deux panneaux 1 viennent en contact l'un sur 1* autre, une

cheville .42, 43 pleine dissociation 6tant engaged dans un trou

20d, 21d du premier panneau 1, dans un percage 38, 39 de la happe

18 et dans un trou 20d, 21d du second panneau 1 situe en regard

du trou 20d, 21d du premier panneau 1 (figure 6 a 9).

Une telle disposition pernet de realiser avantageusement les

premiers moyens 36 d' association.

De pr6f6rence, une happe 18 comporte deux percages 38, 39 a son

extremite libre supSrieure 40, eloignes longitudinalement de

facon a venir en regard de deux trous 20d, 21d d'un coin 23d
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infirieur d'un.paimeau 1, les premiers moyens 36 dissociation
comportant deux chevilles 42, 43 pleines engagees respectivement
dans.chacun de ces.percages 38, 39 et trous 20d, 21d.

Dans le cas ou le panneau 1 est un panneau. du niveau le plus
inf^rieur de la structure, une telle happe 18 de liaison est
ancree rigidement dans la structure basse de fondation 12, par
des moyens dincrage 44, notamment constitues d'une fente de

-
1'autre extremis 41 de la happe dont les deux bords ont M
ecartes l'un de liutre.pour former ancrage dans la maconnerie de
la structure basse de fondation 13 (figures 6, 8 et 11).

Les seconds moyens 37 d 'association rigide ont pour fonction
dissocier rigidement entre elles les ailes 11a, lie de
prolongement sup$rieures de deux panneaux 1 de meme niveau qui se

-
jouxtent et/ou dissocier rigidement la structure haute de
couverture 12 a une aile 11a, .11c de prolongement d'un panneau 1

suparieur et/ou dissocier rigidement une happe 18 de liaison des
premiers moyens 36 dissociation de panneaux 1 d'un niveau
sup^rieur aux panneaux 1 (plus prScisement A leurs ailes 11a, 11c
de prolongement) du niveau iamWiatement inferieur.

Par exemple, les seconds moyens 37 dissociation rigide sont
constitues d'au moins un - notamment deux - boulons 45 ou
equivalent engages au moins dans les trous 20b, 21b, respectifs
en regard des ailes de prolongement 11a, 11c de deux panneaux 1

de meme niveau qui se jouxtent. On prevoit autant de boulons 45
qu'il y a de trous en regard des ailes de prolongement.

One happe 18 de liaison associee rigidement au panneau 1 de
niveau in£6rieur par les seconds moyens 37 dissociation rigide,
comporte au voisinage de son extr6mit* libre 41 coopSrant avec
ces. seconds moyens 37 dissociation, au moins un - de presence
deux - percages 46, 47 ecartei dine distance egale a la distance
d'ecartement des trous 20b, 21b superieurs des ailes 11a, 11c de
prolongement (figure 12). tin boulon 45 ou equivalent des seconds
moyens 37 dissociation rigide de deux panneaux 1 de meme niveau
qui se jouxtent, est engage dans un percage 46, 47 de la happe de
liaison 18 des premiers moyens 36 dissociation du niveau
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superi'eur, intercalee entre les deux ailes 11a, lie de

prolongement respectif des deux panneaux 1 qui se jouxtent (voir

figure 9). La happe 18 est done intercalee d'une part dans sa

partie suptrieure dans les gorges
#
17d infSzieures de deux

panneaux 1 qui se jouxtent a un niveau superieur, et d' autre part

dans les gorges 17b superieures de deux panneaux 1 qui se

jouxtent a un niveau inferieur.

les figures 20, 21 et 22 illustrent des moyens 74 d ' association

complementaire d'un dispositif d 'assemblage selon 1' invention,

permettant d' assembler les panneaux entre eux au voisinage des

angles des murs porteurs 8. Ces moyens d* association 74

complementaire sont dans une premiere variante, constitues d'une

piece tie liaison 75 de section droite transversale sensiblement

en forme de . Les deux ailes 76 de cette piece de liaison 75

sont sensiblement a angle droit, et maintenues en contact avec

les chants peripheriques 6a, 6c de deux panneaux 1 d'un meme

niveau qui se jouxtent a angle droit. Des moyens d' association

77, notamment des vis ou tirefonds, permettent d'associer

rigideme:it les ailes 76 de la piece de liaison 75 aux mdntants

P^ripheriques 26a, 26c de ces panneaux 1. De preference, une

telle pitce 75 de liaison est prevue au voisinage de la partie

superieure des panneaux 1, et/ou au voisinage de leurs parties

medianes. En partie basse, les deux panneaux 1 seront assembles

par une happe 18 de liaison comme decrit prectdemment

.

Selon un autre mode de realisation des moyens d' association

complementaire, ceux-ci sont constitues d'un tirefond 78 visse <Je

l'irittrieur d'un panneau 1, traversant un montant peripherique

26a, 26c de ce panneau 1 et s'engageant par vissage dans un

aontant 26a, 26c p£riph£rique d'un autre panneau- 1,

. transversalement a ce panneau 1

.

L' invention concerns 6galement une structure modulaire pour la

realisation d'une construction telle qu'un batiment, du type

constitute d'une plurality de modules autoportants prefabriquis,

dont certains au moins sont generalement des panneaux plans

rectangulaires, associes rigidement entre eux pour former des

murs porteurs qui sont associSs a la structure basse de fondation
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et qui supportent la structure haute de couverture.

La structure selon 1' invention comporte des modules ou panneaux

se Ion' 1' invention, assembles par un dispositif d 'assemblage selon

1* invention, be plus, elle comporte une peau exterieure 48

d* isolation et/ou d'ttancheite et/ou de parement recouvrant a

l'exterieur les murs porteurs 8 constitues des modules ou

panneaux 1, un espacement de ventilation etd' isolation 49 6tant

menage* entre ces mxxs porteurs 8 et la peau exterieure 48 . De

.preference," la peau exterieure 48 d'isolation et/ou d'etancheite

et/ou de
1
" parement, est constitute de briques ou equivalent.

Selon 1 'invention, la structure basse de fondation 13 comporte

une feuillure peripherique exterieure 50 dont le plan de base 51

horizontal est plus bas que le plan de sol 52 de la construction

et que le plan d'appui 53 des murs porteurs 8 sur la structure

basse de fondation 13, cette feuillure 50 permettant de caler la

peau exterieure 48 en empechant les infiltrations d'eau ou d'air

vers I'interieur 3 de la construction (voir figure 13).

La structure basse de fondation • 13 comporte des murs

p£riph£riques de fondation 79 en beton revetus A l'exterieur d'un

enduit au mortier 80, et vers I'interieur de moyens 81

d* isolation thermique. Les murs porteurs 8 sont assis sur ces

murs' de fondation 79. La feuillure 50 est menagee a la partie

superieure des murs de fondation 79, vers l'exterieur. La

structure basse de fondation 13 comporte egalement une dalle 82

inferieiire constitute d'un empierrement 83, d'un dallage en b£ton

84 isole de 1
' empierrement 82 par une couche fine de materiau

isolant et 6tanche tel que du polyane, .d'une chape 85 recouverte

d'un revetement de sol 86. Les nappes de liaison 18 inferieures

du dispositif d' assemblage sont encastries dans les murs de
fondation 79.

Les panneaux 1 sont recouverts sur chacune de leuxs faces 2, 4

interne et externe, d'un revetement 87 microperfore sensiblement

6tanche a l'eau, mais qui permet un faible passage d'air entre

l'espacement 49 et I'interieur' du batiment, evitant les

phenomenes de condensations, pourrissement. . . des panneaux 1. Un
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liaison etanche avec la peau exterieure 48v On prfivoit de
.preference deux rainures 62 peripteriques successives paralleles.

Selon 1 'invention, chaque encadrement 60 d'ouverture est
constitue de quatre elements distincts : tin appui 64, un linteau
65, et deux - meneaux 66, 67, ces quatre .el&aents etant associes
rigidement entre eux pour former encadrement 60 par des moyens
dissociation par soudure, collage ousimilaire, de preference
prealablement a 1* association des encadrements 60 au nur porteur
8. Deux elements d'un encadrement 60 sont associes l*un A 1* autre
par 1' intermediate d'une part au moins une rainure 68 d'un des
element qui est de preference transversale au plan de
1 'encadrement et, de section droite polyedrique, et d'autre part
d'une saillie 69 de l'autre element, de forme complementaire de
la rainure 68 et qui peut s'y engager de facon a assurer une
association .rigide indeformable et d'une grande qualite entre
ces aements 64, 65, 66, 67. Par exemple, . comme cela est
represents en figure 17, les meneaux 66, 67 comportent au moins
une saillie 69 a chacune de leur extremite, 1' appui 64 et le
linteau 65 comportant une rainure 68 complementaire. On pourra
aussi prevoir plusieurs couples saillie 69 - rainure 68
paralleles ou non pour ameliorer 1 association entre deux
elements

.

Une feuillure 70 est prevue du cdte interieux 3 du linteau 65, et
des meneaux- 66, 67 au moins, dans laquelle est engagee l'ossature
24 d'au moins un panneau 1. comme on le voit sur la figure 1,

chaque encadrement d'ouverture 60 est de preference support* par
un seul panneau 1 dont l'ossature a une forme appropriee a cet
effet. Les vis ou tirefonds 71 traversent des percages 72 de
1* encadrement 60 qui sont engaged par vissage dans l'ossature du
panneau 1, ou dans une cale 73 spScialement prevue a cet effet.
Les quatres elements 64, 65, 66, 67 d'un encadrement d'ouverture
selon 1* invention peuvent avoir strictement la meme section
droite pour tous les types d'ouvertures : pour un encadrement de
fenetre, ou un encadrement de porte, ou un encadrement de porte
fenetre; ou tout autre encadrement d'ouverture. En effet, les
seules caracteristiques qui varieront seront leur longueur
respective, et la position et le nombre des percages
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.

Dans » wott deification d'une construction selon
Invention, on fabrique. tout d'abord la structure basse de
.fondation 13, en prevoyant des elements pour les happes de
liaison 18 dans les murs de fondation 79 aux endroits appropries
Ces emplacements; sont espaces les uns des autres en fonction dela largeur des differed panneaux modulaires avec lesquels les
happes de liaison ,8 vont cooperer. On assemble ensuite les
Panneaux

1 par un dispositif d'assemblage selon 1'invention, par
.nrveaux.- de facon a edifier les murs porteurs 8. Pour ce faireon cogence par le niveau, inferieur.. et par un panneau d'un ancled intersection des murs porteurs 8 (figure 20 ou 21). On place la
premiere happe de liaison 18 dans son emplacement dans le« de
fondation 79, on net le panneau 1 en regard et on insere ensuite
les chevilles 42, 43 dans les perCage, et trous de la happe et du
panneau. Dans les angles, une happe de liaison 18 ne coopere
qu'avec un seul panneau 1. Les chevilles 42, 43 seront done de

.aoindre longueur pour les happes de liaison situees dans les
angle, des.murs porteurs 8, de sorte que ces chevilles ne
depassent pas du c6te exterieur de la happe de liaison 18. Les
chevilles 42, 43 sont maintenues en place a 1'interieur des
Percages et trous de la happe 18 et du panneau 1 soit par le
revetment interieur 88 (figure 21), soit par un revetement
wolant par exemple de laine de verre (figure 20), soit par tout
autre moyen specifique, par exemple une plaque soudee recouvrant
les percages 38, 39 de la happe 18, de la colle ou autre, te
premier panneau letant associe a la premiere happe 18, on place
la deuxi'eme happe de ce panneau 1 dans son emplacement, et on
insere les chevilles 42, 43 pour associer cette seconde happe 18
au premier panneau 1, on place ensuite le second panneau 1 en
engageant ses trous 20d, 21d dans les chevilles 42, 43, puis on
continue de la sorte en assemblant successiveaent un panneau 1,
une happe 18 dans son emplacement, les chevilles 42, 43, etc
On termine ainsi le niveau inferieur. jusqu'a aboutir au deuxieme
panneau d 'angle jouxtant le premier panneau 1 qui a e'te monte On
precede alori a r assemblage de la derniere happe de liaison 18 a
ce dernier, panneau de la meme facon que lors de 1 'assemblage de
la premiere happe de liaison 18 au premier panneau 1. Dans le cas
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de la figure 21, le dernier panneau 1 vient a recouvrement du

champ vertical 6a ou 6c et' de la premiere nappe de .liaison 18 du

premier panneau 1,et aucun moyen specifique de recouvrement de la

premiere happe 18 n'est necessaire. on met en place la derniere

happe de liaison dans son emplacement, on insere les chevilles

42, 43 de plus faible longueur dans les trous et percages, et on

dispose eventuellement les moyens specifiques de revetement
(plaque, colle, ou autre). L ensemble du niveau inferieur etant
monte, on procede "alors a sa rigidification en ancrant les

differentes happes* de liaison 18 dans les murs de fondation 19.

En effet, celles-ci n'etaient jusqu'a present que posees a
1'interieur de leurs emplacements. On coule done du beton dans
ces emplacements, -une fois que le niveau inferieur est bien mis

en place, de facon a associer rigidement les diverses happes de

liaison 18 inferieures aux murs de fondation 79. Pour ce faire,

les emplacements - des happes de liaison 18 . debouchent

avantageusement du cite exterieur du batiment.

On assemble ensuite les niveaux superieurs de facon similaire, en

associant les differentes happes de liaison 18 intermediates par

les boulons 45 aux ailes de prolongement des niveaux inferieurs.

On edifie snsuite la structure haute de couverture 12 en

1* associant au panneau superieur. £' ensemble etant couvert a

l*abri des intemperies, on peut alors commencer les travaux

interieurs (separations d'etages, revetements, cloisons,

electricite, plomberie, peintures, menuiseries, , . . ) simultanement

a 1' edification de la peau exterieure 48. Cette peau 48 est de

preference constitute de briques assemblies les unes aux autres,

avec interposition des moyens 54 d' association sur les murs

porteurs 8. On utilisera de preference des briques de grandes

dimensions

.

La description precedente d'un mode de realisation preferentiel

de 1' invention est donnee a titre d'exemple non limitatif,

1' invention pouvant faire l'objet de nombreuses variantes de

realisation evidentes a l'homme du metier.



2599408
20

REVENDICATIONS

1. Module autoportant d'une structure aodulaire pour la
realisation d'une construction telle qu'un Mtifflent( „u

ZT1 l m ^ int8rne (2
'' * deux

ptLei
IlqU" Ve"iCaUX CSa

'
*' "««

peripheries honwntaux (7b, 7d), caracterise en ce qu'a^oins
un des chants peripheries verticaux (6a,

:

6c, est prolong a
Partir d'au Boin, Ua des chant, peripheries horirontaux (7b,
7d, vers 1'exterieur par une aile („a. 1 1c , de prolong ,uPer^et notaaaent d'associer les nodule, fl) entre eux le,d »us des autre, et/ou les uns a c*te de, autre,, et/oud associer le module ,„ 4 la structure basse (13, de rondation,
et/ou d associer au ffioi»s un eleBe„t de la structure haute de
couverture (12) au module (1).

2. Module selon la revendication 1, caracterise en ce que chacun
des chant, verticaux (6a, 6c) est prolonge par une aile (11a
11c J de prolonge-ent vers le haut a partir du chant horizontal
superieure (7b). chaque aile (11a, de prolongeaent d'un chant
vertical (6a, etant en regard et de atae hauteur que son
honologue (11b, prolongeant 1 'autre chant vertical (6b) a partir
du meme chant horizontal (7b).

3. Module selon 1'une quelconque des revendications 1 et 2,
caracterise en ce qu'au moins un des chant, verticaux (6a, 6c)
comports 4 au «oins une de se, extremites (16b, 16d), une gorge
(17b, I7d) s'etendant verticaleaent 4 partir de cette extreaite
(16b, ,6d) vers 1'autre extrenite (16d, 16b), creusee dans le
chant vertical (6a, 6c,, dont la laxgeur 1 (tran,ve»aleBent au
Plan P du aodule (1, est inferieure 4 celle du chant vertical
(«a, «c, correspondant, et qui peraet d'interposer entre . le,
chant, verticaux (6a,6c) de deux aodule, (1, de »e»e niveau qui
se jouxtent, une happe d' association (18).

4. Module selon la revendication 3, caracterise en ce que chaque
oorge (17b, 17d, a une largeur 1 (transversalement au plan P,
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comprise, entre 25 \ et 75 \, notamment de l'ordre' de 32 > de

celle du chant vertical (6a, 6b) correspondant.

5. Module selon l'une quelconque des revendications 3 et 4,

caracteris6 en ce que chaque gorge (17b, 17d) s'etend en largeux
vers la face externe (4) du module (1) a partir de la mediane
(19) verticale du chant (6a, 6c) vertical;

*6. Module selon l'une quelconque des revendications 3 4 5,

caracterisS en ce qu'il comporte au moins un trou (20b, 20d, 21b,
21d) ..borgne ou debouchant, s'etendant sensiblement
horizontalement, perpendiculairement au chant vertical (6a, 6c) et
vers l'.interieur du module (1), a partir du fond (22) de chaque
gorge (17b, 17d), au voisinage de chacune des extremites (16b,
16d) de chaque chant vertical (6a ,6c).

7. Module selon la revendication 6, caracterise en ce qu'il
comporte au moins deux trous (20b, 21b, 20d, 21d) superposes a
faible distance Vun de 1' autre verticalement au voisinage des
extre'mitas (16b, 16d) de chaque chant vertical (6a, 6c).

8. Module selon l'une quelconque des revendications 6 et 7,

caracteris£ en ce qu'il comporte un trou (20b) a proximity
immediate de l'extremite (16b) libre de chaque aile (11a, 11c) de
prolongement d'un chant vertical (6a, 6c), et un trou (21b # 21d)
a proximite immediate des coins (23b, 23d) d' intersection de
chaque chant vertical (6a, 6c) et d'un chant horizontal (7b, 7d).

9. Panneau ilementaire foraant module porteur selon l'une
quelconque des revendications la 8 d'une structure modulaire
pour une construction telle qu'un batiment, du type compbrtant
une ossature rigide (24) portante - notamment en bois - foroee
d'au moins un cadre p£riph£rique (25) constitu£ de deux montants
(26a, 26c) verticaux et de deux traverses (27b, 27d)

horizontals, et des moyens d' isolation et/oti d'Stancheite
int^gres dans 1 'ossature (24), caracterise* en ce que les montants
peripheriques verticaux (26a, 26c) sont plus longs que la

distance h
t

qui s£pare les deux traverses peripheriques
horizontals (27b, 27d}, et saillent vers le haut du plan
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• horizontal de la traverse superieure (27b) sur une hauteur h ,

pour constituer des ailes (11a, 11c) superieures de prqlongement

des chants verticaux <6a, 6c) du. panneau (1) qui permettent
1

' edification de la structure modulaire.

10. Panneau' selon la revendication 9, caractSrise en ce que les
trous (20d f 21d) inferieurs sont borgnes, tandis que - les .trous

(20b, 21b) supfirieurs sont debouchants sur la face (32) des ailes
(11a, He) qui est situee vers l'interieur du panneau (1) et

perpehdiculaire i son plan P.

11. Panneau selon l'une quelconque des revendications 9 et 10,

caracterise en ce qu'il comporte des moyens pour permettre le

passage de cables, conduites ou autres installations dans les

murs porteurs (8), notamment constitues par : un espace vide (14)

entre les ailes (11a, 11c) de prolongement superieures; par le

fait que la traverse peripherique superieure (27b) comporte au

moins un Evidement (33) de passage; par le fait que les traverses

interm6diaires (30) ont une largeur transversalement au plan P

inferieure a celle des traverses periph6riques (27b, 27d), ou, en

variante, comportent egalement au moins un evidement de passage

tel que (33); par le fait que la traverse peripherique inferieure

(27d) comporte une feuillure (34) hbrizontale et qu'au moins un

montaht (26a, 26c) comporte un evidement (35) a son extremite

inferieure (16d) qui vient en regard de la feuillure (34) de la

traverse Inferieure (27d).

12. Dispositif d* assemblage de modules ou panneaux (1) selon

l'une quelconque des revendications 1 a 11 d'une structure

modulaire pour la realisation d'une construction, entre eux, a la

structure basse de fondation (13), et a la structure haute de

couverture (12), caract£ris6 en ce qu'il comporte des premiers

moyens (36) d 'association limitant les defacements relatifs d'un

module (1) par rapport au reste de la structure au voisinage d'au

moins un'des coins (23b, 23d), selon les directions verticale et

horizontale transversale dans les deux sens et selon la direction

horizontale parallele au plan P dans un seul sens, deux coins

(23b, 23d) symetriques horizontalement d'un meme module (1) 6tant

limites dans leurs deplacements horizontaux parallelement au plan



2599408
23

P en sens opposis.

13. Dispositif d 1 assemblage de panneaux modulaires selon rune
. quelconque des revendications 9 a* 1 1 , caracterise en ce que les

premiers inoyens (36) d 1 association coopdrent avec les coins (23d)

inferieurs des panneaux ( 1 ) , et sont associfis
;
rigidement au

niveau inunWiatement inferieur a ces coins (23d).

14. Dispositif selon la revendication 13, caracterise en ce que

les premiers moyens (36) d' association sont constitu^s d'une part

d'une happe de liaison (18) de dimensions telle qu'elle peut etre
inseree dans la gorge (17d) inferieure du montant pfiripherique

(6a ou 6c) du panneau (1), cette happe (18) comportant au moins
un percage (3&, 39) au voisinage d'au noins une (40) de ses

extremites libres (40, 41) et 6tant associee rigidement par son
autre extremity (41) au niveau inferieur, et d' autre part d'au

moins une cheville pleine (42, 43) engaged dans un trou (20d,

•21d) du panneau (1) et dans ledit percage (38, 39) de la happe

(18).

15. Dispositif selon la revendication 14, caracterise en ce

qu'une happe (18) coopere avec deux coins inferieurs (27d) en

regard de deux panneaux (1) de meme niveau qui se jouxtent, eh

etant intercalee entre ces deux panneaux "( 1 ) , l'Spaisseur de la

happe (18) etant inferieure a la somoe des profondeurs des gorges

(27d) de facon que. les montants verticaux (6a r 6c) en regard des

deux panneaux (1) viennent en contact l'un sur 1* autre, une

cheville (42, 43) pleine d* association etant engagee dans un trou

(20d, 21d) du premier panneau (1) dans un percage (38, 39) de la

happe (18) et dans un trou (20d, 21d) du second panneau (1) situe"

en regard du trou (20d, 21d) du premier panneau (1).

16. Dispositif selon 1'une quelconque des revendications 14 et
15, caracterise en ce qu'une happe (18) comporte deux percages

(38, 39) a son extremite libre superieure (40), 61oign6s

longitudinalement de facon a venir en regard de deux trous (20d,

21d) d'un coin (23d) inferieur d'un panneau (1), les premiers"

moyens (36) d* association comportant deux chevilles (42, 43)

pleines engagers respectivement dans chacun de ces percages (38,
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39) et trous (20d, 21d).

„
s
..17. Dispositif selon 1* une quelconque des revendications 14 4 16,

caracttrisS en ce qu'une happe (18) de liaison cooperant avec
un panneau (1) ^inferieux de la structure est ancree rigidement
dans la structure basse de fondation (13) par des moyens
d'ancrage (44).

18. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 12 a 17,
caracttrise" en ce qu'il compdrte des seconds moyens (37).
dissociation rigide associant rigidement entre elles les ailes
(11) de .prolongement superieures de deux panneaux (1) de meme
niveau qui se jouxtent et/ou associant rigidement la structure
haute de couverture (12) a une aile (11) de prolongement d'un
panneau (1) et/ou associant rigidement une happe (18) de liaison
des premiers moyens (36) d 'association de panneaux (1) d'un
niveau suptrieur, aux panneaux (1) du niveau immtdiatement
ihfSrieur.

19. Structure modulaire pour la realisation d'une construction
telle qu'un batiment, du type constitute d'une plurality de
modules autoportants prtfabriquts, dont certains au moins sont
des panneaux "plans rectahgulaires, associts rigidement entre
eux, a la structure haute de couverture, et pour les modules
inferieurs 4 la structure basse de fondation, gr4ce a un
dispositif d'assemblage, caracteriste en ce que les modules ou
panneaux (1) sont selon l'une quelconque des revendications 1 4
11, assembles par un dispositif d'assemblage selon l'une
quelconque des revendications 12 4 18, et en ce qu'elle cooporte
une peau exttrieure (48) d' isolation et/ou d'*tanch£it6 et/ou de
pareatent recouvrant 4 l'exterieur les murs porteurs (8)

constitues des modules ou panneaux (1), un espacement de
ventilation (49) ttant manage* entre ces murs porteurs (8) et la
peau (48).

20. Structure selon la revendicatidn 19, caracteriste en ce que
la peau exterieure (48) d' isolation et/ou d'etanchtite et/ou de
parement est constitute de briques ou Equivalent.
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21. Structure selon l'une quelconque des revendications 19 et 20,
caracterisee en ce que la structure basse de fondation J 13)
comporte une feuillure periph6rique exterieure • (50) dont'le plan
de base (51) horizontal est plus bas que le plan d'appui (53) des
murs porteurs (8) sur la structure basse de fondation (13), cette
feuillure (50) permettant de caler la peau exterieure (48) en
eapechant les infiltrations d'eau ou d* air vers l'interieur (3).

22. Structure selon l'une quelconque des revendications 19 a 21

,

caracterisee en ce que la peau exterieure (48) est associee aux
murs porteurs (8). par des aoyens (54) dissociation rigide
ponctuelle. constitues d'au aoins un organe filiforme (55) en
materiau rigide mais presentant une certaine elasticite notaaoent
en acier, d'une part ancre dans la peau exterieure (48), et
d; autre part formant une boucle ou une demi-boucle verticale
venant contre un mur porteur (8), et dans laquelle un " clou (56)
ou tirefond ou equivalent est engage pour solidariser 1' organe
filiforme (55) au mur porteur (8),

23. Structure selon l'une quelconque des revendications 19 a 22,
caracterisee en ce que les encadrements (60) d'ouverture sont
constitues de profiles metalliques associes rigidement aux
modules porteurs (1), notamment par vissage, et qui sont associes
de facon etanche a la peau exterieure (48) et aux huisseries
interieures (61).

24. Structure selon l'une quelconque des revendications 10 4 22,

caracterisee en ce que les encadrements d'ouverture (60) sont en
materiau noule notamment du beton ou du beton arme et sont
associis rigidement aux modules porteurs (1) notamment par
vissage.

25. Structure selon l'une quelconque des revendications 19 a 24,
caracterisee en ce que la peau exterieure (48) est associee a la
perlpherie exterieure des encadrements d'ouverture (60) par
1

'
intermediate d'une liaison etanche.

26. Structure selon l'une quelconque des revendications 19 a 25,
caracterisee en ce que chaque encadrement (60) d'ouverture
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ycomporte au moins une rainure (62) peripherique extfrieure sur

ses chants ext£rieurs (63a r b, c, d) de contact avec la peau (48)

ext6rieure ou avec la structure basse de fondation (13), rainure

(62) dont la section droite a sensiblement la forme d'un V et qui

est destined notamment a recevoir des moyens de collage et/ou

d'etanchSite.

27. Structure selon l'une quelconque des revendications 19 a 26,

caract6risfie en ce que chaque" encadrement (60) d'ouverture est

constitui de quatre 6laments distincts : un appui (64), un

linteau (65), et deux meneaux (66, 67), ces quatres elements

. 6taut; associgs rigidement entre eux pour former encadrement par

des moyens d' association par soudure,~ collage ou similaire.

28. Structure selon* la revendication 27, caracterise en ce que

deux 61£ments d'un encadrement (60) sont associes l'un a 1' autre

par 1
1 interm6diaire d'une part d'au moins une rainure (68) d'un

des Elements, transversale au plan de 1 * encadrement et de section

droite poly6drique, et d* autre part d'une saillie (69) de 1' autre

£16ment, de forme compHmentaire de la rainure (68) et qui' peut

s'y engager, de facon a assurer une association rigide

indSformable et d'une grande qualite entre ces elements (64, 65,

66, 67).

29. Structure selon la revendication 28, caracteris^e en ce que

les meneaux (66, 67) comportent au moins une saillie (69) a

chacune de leur extrSmite', 1' appui (64) et le linteau (65)

comportant les rainure s (68) complementaires

;

t
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